PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
CONFIRMATION 2020
Soirée d’information
Le jeudi 9 janvier 2020
Hortense Mvuemba a dirigé la rencontre.
Bonsoir à tous,
Salutations à Mgr Daniel Berniquez, curé de notre paroisse, membres du
personnel enseignant, membres de la direction, parents et bénévoles
Je suis Hortense Mvuemba, présidente du Comité de pastorale paroissiale
et c’est avec plaisir que des membres du CPP et des parents bénévoles
accordent leur appui et collaboration aux rencontres et célébrations de la
confirmation pour l’année scolaire en cours. Je vous souhaite la bienvenue
à cette soirée d’information pour la Confirmation 2020; elle devrait durer
environ une heure. Je vous invite à éteindre vos appareils électroniques, si
ce n’est déjà fait. Je débuterai donc en vous invitant à vous lever pour la
prière;
Mgr Daniel Berniquez nous guide en prière.
Notre Père qui es aux cieux que Ton Nom soit sanctifié que Ton règne
vienne que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen
Signe de croix.
Veuillez-vous asseoir. Merci Mgr Daniel.
Vous avez à l’écran l’ordre du jour de la soirée. (Faire la lecture de l’ordre
du jour)
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Salutations et prière
Présentation de Mgr Daniel Berniquez
Renseignements importants
Programme pastorale scolaire
Programme paroissial pour la confirmation
Période de questions et communication
Rappels des prochaines étapes
Prière de conclusion.

J’invite maintenant Mgr Daniel Berniquez, curé de notre paroisse à prendre
la parole.
Mgr Daniel parlera de l’importance et du sérieux de la démarche pastorale
vers la célébration de la confirmation;
- le rôle de l’école catholique;
- le rôle de l’évêque ; les visites à l’école,
- le pardon avant la confirmation
Critères pour parrain et marraine (expliqué par Mgr Daniel) – une personne
de 16 ans et plus, baptisée et confirmée dans l’église catholique.
Hortense : Merci beaucoup Mgr Daniel pour vos propos et vos paroles
enrichissantes.
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Qui sera confirmé - À titre d’information, nous prévoyons qu’environ 50
jeunes recevront le sacrement de la confirmation en 2020 à notre paroisse.
C’est-à-dire
- des élèves de 6e année des écoles catholiques Notre-Dame-des-Champs et
Notre-Place ainsi que des adolescents fréquentant Le Collège catholique
Mer-Bleue, l’école publique Louis-Riel ont demandé à recevoir le
sacrement de la confirmation.
Pour les élèves du niveau secondaire, ils devront participer à deux sessions
de préparation à la confirmation qui sont offertes à la paroisse SainteMarie. Ces parents ont déjà été informés des détails.
LE PROGRAMME SCOLAIRE
Vous en conviendrez avec moi que le personnel enseignant joue un rôle très
important dans la préparation au sacrement de la confirmation. Il fait
découvrir aux candidats et candidates à la confirmation tout le
cheminement qui mène à célébrer la confirmation. Tous les intervenants
en éducation sont des modèles pour nos jeunes et bien souvent l’on
enseigne mieux par nos gestes et actions que par nos paroles. Alors je
souligne le travail essentiel de toutes ces personnes.
Programme paroissial – 1ère étape
Il est primordial de bien établir les exigences et les procédures à suivre pour
que nos jeunes soient bien préparés et que vous, les parents, puissiez les
accompagner dans ce cheminement de leur foi catholique. Depuis la fin
septembre, les premières étapes ont été entreprises avec le recueillement
des documents et des suivis importants ont été effectués afin de dresser la
liste des candidats et candidates à la confirmation. Vous avez reçu les
documents dans l’agenda de votre enfant ou électroniquement. Il fallait
compléter la fiche de renseignements, inclure une copie de l’acte de
baptême et du certificat souvenir de la première communion et faire
parvenir ces trois documents tel qu’indiqué sur la fiche de renseignements
avant le 6 novembre.
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La secrétaire, Claudette Lavoie, un parent bénévole, Mme Samara RoseNadeau ainsi qu’une aide occasionnelle au bureau ont travaillé en équipe
pour dresser un tableau complet des dossiers.
2e étape Invitation aux jeunes
Les prêtres de la paroisse visiteront les élèves de 6e année dans leur classe
respective le 7 ou le 8 janvier. Lors de cette visite, ils en profiteront pour les
inviter officiellement à recevoir le sacrement de la confirmation et leur
expliquer en plus de détails le sens de ce sacrement. Le prêtre leur remettra
une invitation et le formulaire d’inscription officielle de couleur orangé. Il
ou elle devra le compléter et l’apporter à l’église lors de l’inscription
officielle. Pour ceux et celles qui auraient égaré leur formulaire orangé, il y
aura des copies additionnelles à l’entrée de l’église les 19 et 26 janvier.
3e étape la soirée d’information
L’objectif de cette rencontre est de vous informer sur les principales étapes
et les exigences entourant le programme de pastorale de la confirmation.
Certains détails seront peut-être répétés mais soyez assurés que c’est dans
le but de mieux vous informer. Nous tenterons de vous fournir les
renseignements nécessaires et à la toute fin de la présentation, vous aurez
l’occasion de poser des questions d’ordre général.
Quant aux questions particulières, je vous demanderais de les transmettre
préférablement
à
l’adresse
courriel
de
la
paroisse
paroissendc@gmail.com ou encore au courriel dédié à la confirmation
confirmations@paroissendc.ca
4e étape – inscription officielle
L’inscription officielle est une exigence du diocèse; elle est obligatoire et
sans elle votre enfant ne pourra recevoir le sacrement de la confirmation
ici en 2020. L’inscription aura lieu le dimanche 19 ou le dimanche 26 janvier
lors de la messe de 10 h. Votre enfant apportera son formulaire de couleur
orangé qu’il aura reçu à l’école les 7 ou 8 janvier. Si vous ne pouviez
vraiment pas vous présenter avec votre enfant pour son inscription, la
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marraine et/ou le parrain de confirmation ou encore un autre membre de
votre famille, pourrait l’y accompagner. Mais il est essentiel que votre
enfant se présente à l’église pour s’inscrire ainsi son nom sera inscrit
officiellement sur la liste des jeunes à recevoir la confirmation.
Je tiens à vous mentionner que lors de ces deux dimanches, les élèves de 2e
et de 3e à 6e viendront également s’inscrire pour recevoir les premiers
sacrements.
5e étape Soirée de préparation/pardon
La rencontre du 20 février qui se tiendra en cette église à 19 h, est une
soirée à l’intention des parents et des confirmands et des confirmandes.
D’une durée d’environ 1 heure, un de nos prêtres, expliquera à vous et à
vos enfants ce qu’est un sacrement et plus particulièrement celui de la
confirmation. Ainsi les propos du prêtre vous aideront à mieux saisir la
signification de ce sacrement et son importance dans la vie de foi.
Et le 23 mars dans les deux écoles, les prêtres iront confesser
individuellement les élèves de la 6e année.
7e étape soirée de prière
La soirée de prière est une rencontre et célébration bien spéciale. Elle se
tiendra ici à l’église le jeudi 26 mars à 19 h. Doivent s’y présenter les
confirmands et les confirmandes bien sûr, accompagnés de leurs parents,
de leur parrain ou de leur marraine de confirmation. Nous prierons tout
spécialement pour nos jeunes et nous procéderons à une courte pratique
des répons qui seront utilisés lors des célébrations de la confirmation. Nous
remettrons également des renseignements importants pour les jeunes et
pour leur parrain/marraine pour la journée de la confirmation.

8e – célébration de la confirmation

Texte rencontre 9 janvier 2020 – confirmation

Page 5

C’est le dimanche 10 mai lors de deux célébrations que nos jeunes seront
confirmés. À 11 h 30, pour les élèves de l’école Notre-Dame-des-Champs en
notre église et à 15 h pour les élèves de l’école catholique Notre-Place –
cette célébration aura lieu en l’église Sainte-Marie – faute d’espace. 31
élèves. La célébration de 15 h sera gérée par l’équipe de bénévoles de
Notre-Dame-des-Champs. Les élèves du secondaire s’ajouteront à ces
célébrations selon des arrangements faits au préalable. Les sièges seront
assignés et on demande que les jeunes soient habillés de façon propre et
sobre en évitant les extravagances qui pourraient les distraire. Chaque
confirmand et confirmand recevra un certificat souvenir de sa
confirmation. Un document précieux à bien conserver.
Documents précieux
Il est très important de conserver précieusement certains documents qui
témoignent du cheminement catholique de votre enfant : Certificat de
baptême, certificat souvenir de pardon et première communion, le
certificat souvenir de sa confirmation. Le certificat souvenir de première
communion – chaque enfant le reçoit le jour de sa première communion;
une fois cette journée passée, ce certificat n’est plus disponible dans la
paroisse ou l’enfant a fait sa première communion;
Pour être confirmé, ces étapes sont exigées. Des parents ont suggéré de
numériser ou prendre en photo ces documents;
Annotation
La semaine qui suivra les célébrations de la confirmation, la paroisse a la
responsabilité de faire parvenir, à la paroisse de baptême de chaque
confirmé, ce que l’on appelle une Annotation à l’acte de baptême. La
paroisse du baptême inscrira ainsi les détails de la confirmation dans ses
registres. Ainsi dans les années futures, lorsque vous demanderez une copie
du certificat de baptême de votre enfant, vous aurez les détails du
baptême, de la confirmation et plus tard du mariage également. Un parent
a suggéré l’an dernier de photographier ou de numériser ces documents
précieux, acte de baptême, certificat souvenir de communion et de
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confirmation, pour éviter de les égarer lors de déménagements ou autres
déplacements de la famille.
Il y a eu une période de questions Communication
Finalement, comme nous communiquons souvent avec vous par courriels,
je vous inviterais à vérifier votre boîte de réception, ainsi que votre boîte
de pourriels, afin de vous assurer de prendre connaissance de nos envois
électroniques. La plupart des messages de groupe sont expédiés par l’école
alors que les messages individuels peuvent être expédiés par la paroisse et
proviendraient
des
adresses
électroniques
suivantes :
paroissendc@gmail.com ou confirmations@paroissendc.ca
Vous pouvez également communiquer avec la secrétaire Mme Claudette
Lavoie au 613-824-2486; le bureau paroissial est ouvert les lundis et les
mercredis de 9 h à 14 h mais les messages électroniques sont lus
quotidiennement.
Site web
D’ici quelques jours, tous les détails de cette présentation seront
disponibles sur le site web de la paroisse - www.paroissendc.ca à l’onglet
Sacrements, Confirmation.
Bénévole
Plusieurs parents ont indiqué leur disponibilité en tant que bénévole. Nous
avons vos coordonnées en dossier et l’on communiquera avec vous selon
votre offre de service de bénévolat.
J’en profite pour remercier toutes ces personnes qui acceptent de s’engager
selon leurs habiletés afin de vous faciliter la vie dans l’accompagnement de
votre enfant à travers les différentes étapes menant à sa confirmation.
Prochaines étapes
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➢ Inscription officielle à l’église lors de la messe de 10 h le dimanche
19 ou 26 janvier – l’enfant lui-même ou elle-même doit remettre son
formulaire orangé au célébrant au temps opportun au cours de la
célébration;
➢ Prochaine rencontre le jeudi 20 février 2020 à 19 h; ce sera une
soirée de préparation avec la participation des confirmandes et des
confirmands et leurs parents en cette église; durée d’environ 1
heure
Je vous remercie de votre présence et de votre attention.
Si vous n’avez pas donné votre présence à votre arrivée, merci de le faire
avant de quitter.
Prière de conclusion - Veuillez maintenant vous lever pour conclure cette
soirée par la prière. J’invite Mgr Daniel à diriger la prière….
Bon retour à la maison et à bientôt!
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